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 MOT DU DIRECTEUR DE
L’OFFICE DES CHANGES



hisser sa performance à des niveaux supérieurs, 

numérique et améliorer la qualité des services rendus 
à nos usagers et partenaires locaux et étrangers, telles 
sont les nouvelles bases de notre vision stratégique qui 

avons amorcées au cours de l’année 2017.

en prenant en compte le Programme Gouvernemental 
et en capitalisant sur les acquis engrangés au cours de la 
période allant de 2012 à 2016, que nous avons renouvelé 

                                                                        Plan d’ 2017-2021.   

2017

vigueur début 2018

2017

et empreinte d’une bonne ergonomie, sera mise en ligne au cours de l’année 2018.

Plusieurs autres projets ont également été lancés en 2017

2017-2021

                                                                                                                                                                              LADANKALUOB nassaH 
  

Mot du Directeur
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L’OFFICE DES CHANGES



sous la tutelle du Ministère de l’Economie 
et des Finances, lequel détermine les 

contrôle et arrête son budget annuel.

Octroyer les agréments de change manuel 

Extérieurs  

PRESENTATION DE L’OFFICE DES CHANGES

des  changes

consistent en la réglementation et le contrôle 
des opérations de change et la publication 
des statistiques des échanges extérieurs. Il 
est ainsi chargé de : 

Changes

du Ministère de l’Économie et des Finances, 
à la mise en œuvre des orientations du 
Gouvernement en matière de change par 
l’élaboration et la mise en application des 
mesures relatives à la réglementation des 

conditions de réalisation des opérations de 
change qui peuvent être effectuées librement 
par les résidents et les non-résidents.

des opérations déléguées aux banques. Il 
veille, ainsi, au respect de la réglementation 

sur les opérations de change peut-être 
effectuée soit sur pièces, en exploitant les 
comptes rendus transmis par les opérateurs 

mission de contrôle à son corps d’inspection.

après étude et instruction, des dérogations 
pour des opérations qui ne sont pas prévues 
par les dispositions réglementaires en vigueur 
ou dont les modalités et les conditions de 
réalisation et de règlement ne correspondent 
pas à celles prévues par lesdites dispositions. 

les agréments de change manuel après 
l’accomplissement de toutes les formalités 

  .segrahc sed reihac el rap seuvérp
Il se garde, par ailleurs, le droit de contrôler 
les opérations effectuées par les opérateurs 
de change manuel qui sont tenus de mettre à 
la disposition de ses services de supervision 
et de ses inspecteurs les documents et les 
informations nécessaires sur les opérations 
de change effectuées par leur soin.

statistiques des échanges extérieurs.Il 
établit et publie la balance des paiements, la 

extérieure globale conformément aux normes 
internationales en la matière.

des changes en vigueur et au suivi des 
rapatriements des recettes d’exportation.
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dates clés 

Années quatre-vingt : début du processus 

des changes

Autres missions

 PRESENTATION DE L’OFFICE DES CHANGES

Dès les années quatre-vingt, le Maroc a 
opté pour une libéralisation progressive 
de la réglementation des changes qui a 

Changes a ainsi accordé des délégations aux 
intermédiaires agréés (Les banques et les 
services du Trésor) pour exécuter librement 
les transferts relatifs aux opérations 
d’importation, d’exportation, de transport 
international, d’assurance et de réassurance, 
d’assistance technique étrangère, de voyages, 
de scolarité, de soins médicaux, d’économies 
sur revenus, ainsi que pour toutes les autres 
opérations réputées courantes.

De surcroît, il publie mensuellement, les 
indicateurs des échanges extérieurs qui 
permettent aux décideurs politiques et 
économiques de disposer d’un véritable outil 
d’aide à la prise de décision.

est régie par deux principaux cadres de 
référence : un cadre juridique, en l’occurrence 
la loi n° 19-06 sur les déclarations statistiques 

juridique pour l’exercice de cette mission et 
un référentiel méthodologique s’articulant 
autour de normes internationales prescrites 
par le FMI et les Nations-Unies.
Le processus d’établissement des statistiques 
respecte les délais de production des 

ses indicateurs qui répondent aux normes 
internationales.

Outre ses principales attributions, détaillées 

investi dans d’autres missions, dictées par sa 
volonté d’assumer pleinement son rôle de 
service public, facilitateur et accompagnateur 
de l’opérateur économique.
Ces missions consistent à : 
- Dispenser des formations en matière de 

intermédiaires agréés, des associations 
professionnelles,etc. 
- Traiter les demandes d’information portant 
sur l’interprétation des dispositions de la 
réglementation des changes;
- Réaliser et publier des études en exploitant 
les données statistiques des échanges 
extérieurs ;
- Mener des enquêtes statistiques;
- Echanger les informations avec les 
autres administrations pour partager les 
informations et les connaissances et assurer 
une cohérence au traitement des questions et 
dossiers communs.

1944 et 
réorganisé par le Dahir du 22 Janvier 1958. Il 
contribue à la mise en œuvre des orientations 
du Gouvernement en matière de change par 
l’élaboration et la mise en application des 
mesures relatives à la réglementation des 
changes.
Cette réglementation a connu plusieurs 
phases d’évolution passant d’une 
réglementation contraignante à la mise en 
place d’une libéralisation progressive des 
opérations de change, accordant un intérêt 
particulier aux attentes et aux besoins réels 
des opérateurs et des citoyens. 
Dès 1939, l’exportation de capitaux et les 
opérations de change ont été soumises 
à des prohibitions nécessitant l’octroi 
d’autorisations de l’État. 
Ainsi, jusqu’au début des années 1980, la 
réglementation des changes au Maroc a été 
marquée par son caractère contraignant 
soumettant un certain nombre d’opérations à 
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1993
des statuts du FMI

1996

2007 : accompagnement de l’ouverture 
de l’économie marocaine par des 
mesures adaptées

2010 : renforcement de l’ouverture du 
compte capital
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Le processus de libéralisation a été couronné 
par l’adhésion du Maroc, le 21 Janvier 1993, à 
l’article VIII des statuts du Fonds Monétaire 
International relatif à la convertibilité des 
opérations courantes. 
S’étendant à nombre d’opérations en capital, 
notamment les investissements étrangers 

mobilisés par les entreprises marocaines, 
les investissements et placements effectués 
par des personnes morales marocaines à 
l’étranger, la mise en place d’un système 
de crédits à l’exportation, l’utilisation des 
instruments de couverture des risques 

adoptée par le Royaume,  a largement 
dépassé les exigences de l’article VIII des 
Statuts du FMI.

L’instauration d’un marché des changes au 
Maroc en 1996 constitue incontestablement 
l’une des principales manifestations concrètes 
de l’intégration de l’économie marocaine 
dans le circuit de la mondialisation et 

marché, les exportateurs et les importateurs 
marocains peuvent non seulement négocier 
des taux de change préférentiels, mais aussi 
se couvrir contre le risque de change.

En 2007, les mesures de libéralisation prises 

essentiellement sur l’ouverture du compte 
capital, ont pu consolider le processus de 
libéralisation tout en permettant à l’économie 
nationale de se prémunir contre les différents 
risques et de renforcer sa compétitivité.
Parmi les mesures phares prises en 2007, 

Ces opérations étaient auparavant soumises 

personnes morales résidentes, ayant au moins 
trois années d’activité et dont la comptabilité 

externe à transférer jusqu’à 30 millions de 

leurs investissements.
Les mesures introduites ont, également, 
porté sur les comptes en devises et en dirhams 
convertibles au nom des exportateurs. 

50% la part 
des recettes en devises à verser au crédit de 
ces comptes contre 20% auparavant pour le 
règlement de l’ensemble de leurs dépenses 
professionnelles en devises.

 En     2010,      d’importantes     mesures    de 
libéralisation ont  été  adoptées  consolidant

des Changes tout au long des deux dernières 
décennies.
Ces mesures visent à permettre aux 
opérateurs économiques de booster  leurs 
activités en leur ouvrant de nouveaux 
horizons d’investir à l’étranger, de renforcer 
leur capacité de s’exporter  et de disposer 
des outils nécessaires pour faire face à la 
concurrence dans un marché international 
de plus en plus globalisé, notamment à 
travers le relèvement de la part des recettes 
d’exportation à inscrire par les exportateurs 
de biens et de services dans leurs comptes 
en devises ou en dirhams convertibles et  la 
possibilité qui leur est accordée de s’implanter 
dans des marchés offrant des opportunités 
importantes de croissance, notamment en 
Afrique. 
Les mesures prises en 2010 ont, également, 
permis aux citoyens marocains d’accéder 
librement aux devises auprès des banques 
pour satisfaire leurs besoins légitimes, que 
ce soit en termes de voyages touristiques, 
soins médicaux à l’étranger et commerce 
électronique.figurent les investissements marocains à

l’étranger. 

à 
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2015-2016 : accompagnement des EX-

2011
des changes

2014
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Introduite par l’article 4 ter de la loi de 
2014, la contribution libératoire 

au titre des avoirs et liquidités détenus à 
l’étranger a été instituée du 1er janvier au 31 
décembre 2014 pour permettre aux personnes 
physiques de nationalité marocaine ayant la 
qualité de résidents ainsi qu’à des personnes 
morales de droit marocain, la possibilité de 
régulariser des avoirs et liquidités détenus à 
l’étranger en infraction à la réglementation 

Après paiement d’une contribution libératoire, 
les personnes concernées sont libérées 
du paiement des amendes relatives aux 
infractions à la réglementation des changes. 
Elles sont aussi déchargées du paiement de 
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les 
sociétés ainsi que des amendes, pénalités et 
majorations de retard y afférentes au titre 
des sanctions pour infractions aux obligations 
de déclaration de versement et de paiement 
prévues par le Code Général des Impôts.
Tout au long de cette opération, une large 
campagne de communication et de sensibilisation 
a été planifiée et menéedans le but  d’informer 

Le 16 novembre 2011
a publié la première version de l’Instruction 
Générale des Opérations de Change.
L’Instruction Générale des Opérations 
de Change est un document unique qui 
regroupe l’ensemble des dispositions de la 
réglementation des changes en vigueur, 
dispersées auparavant dans des Instructions, 
Circulaires, Notes et Lettres adressées aux 
intermédiaires agréés. 
Elle est conçue sous forme d’articles et 
comporte trois parties distinctes : le régime 
des règlements entre le Maroc et l’étranger , 
les opérations courantes et les opérations en 

permettant à l’utilisateur de retrouver 
facilement toutes les dispositions applicables 
à une ou plusieurs opérations le concernant.

le large public des dispositions de cette mesure
exceptionnelle,de sensibiliser les personnes 
concernées de l’opportunité unique qui s’offre à eux    
à travers ce dispositif, de les convaincre à y  
adhérer, de les rassurer et de répondre à leurs 
demandes d’informations et à leurs requêtes. 
Cette opération exceptionnelle a été 
couronnée par un succès remarquable et 
s’est soldée par un chiffre inattendu de  
27  milliards de dirhams déclarés et plus de  

 19 000 déclarations.

Conformément aux dispositions de la loi 
n°63-14  et de ses textes d’application, une période
transitoire a été instituée du 19 octobre 
2015 au 19 octobre 2016

Maroc avant le 19 Octobre 2015 de déclarer à 

détenus à l’étranger.
Ainsi, les Marocains Résidant à l’Etranger 

Maroc avant le 19 octobre 2015 et n’ayant 
pas accompli la procédure de déclaration des 
avoirs à l’étranger, disposaient d’un délai 
d’une année, à compter du 19 Octobre 2015, 

leur déclaration écrite.
Depuis la publication de la loi n°63-14 

 et de ses textes d’application dans le Bulletin 
 Officiel , l’Office des changes s’est engagé  
 dans un travail d’information et de sensibilisation
 afin d’expliciter les principaux apports de la nouvelle
  loi. 

tout au long de cette opération, ont permis 
d’assurer une meilleure compréhension du 
nouveau dispositif et de faciliter les démarches 
déclaratives des EX-MRE.
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Au terme de cette période, les déclarations ont 
porté sur un montant total de 3,51 Milliards 
de dirhams pour 1505 déclarations reçues. 

e
déclarations des MRE qui changent leur 

d’un délai d’un  an pour accomplir leurs 

organisme.
cet  

continue

Actuellement, la majorité des opérations 
de change est effectuée, par les opérateurs 
économiques directement auprès des 
intermédiaires agréés. Le nombre des 
opérations qui restent encore soumises 

Changes est de plus en plus réduit  qui  ne 
dépasse pas 3% du volume global des transferts 
sur le marché des changes.  
A l’ère de la dématérialisation et la 

et se réinvente. Il s’est lancé dans un 
vaste chantier de dématérialisation de ses 
procédures. Un projet fédérateur porté par 
l’ensemble de ses composantes.
La télé-déclaration et les télé-services ont 

principales procédures administratives de 

rapportant aux déclarations des opérations 
de change et à l’introduction des demandes 
d’autorisation, en offrant, ainsi, un service 
performant et personnalisé aux citoyens, 
opérateurs économiques et partenaires.
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Stratégiques 
2017-2021

Lancement des travaux sur la 

 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017

Cinq ans après la dernière réorganisation de 
ses structures, opérée en octobre 2012
des Changes s’est lancé dans un travail de 

attentes de ses usagers et de s’adapter aux 

rompre avec les importants acquis réalisés.
En 2017, l’ambition du Top Management est 

capitalisant sur les différents acquis. 

Changes a mené, au cours de l’année 2017, 

enregistrées et sur les perspectives 
d’évolution de son organisation.
Suite à ce travail de questionnement, 

recomposition et à la reformulation de son 
organisation. 
La nouvelle organisation est axée sur la 

des usagers. Composé de 7 départements 
au lieu de 9 actuellement, le nouvel 
organigramme offrira un cadre cohérent 
pour une synergie d’actions de l’ensemble 

métiers de contrôle et davantage de célérité 
dans le traitement des dossiers des usagers. 
Le nouvel organigramme a été présenté 

6 
décembre 2017 pour entrer effectivement en 
vigueur le 2 janvier 2018. 

2017
Changes. Élaboration du Plan d’Actions 
Stratégiques 2017-2021, travaux sur la 
refonte de l’organigramme, réorganisation 
des comités internes, mise en place du 
Comité d’Audit, signature de convention de 

Direction Générale des  Impôts ( OC-DGI),
lancement du projet de la refonte du portail  
Internet, lancement du projet d’élaboration 
d’une politique qualité, initiation du projet
de dématérialisation du processus de traitement
des demandes d’autorisation, renforcement 
de la coopération internationale en matière
d’établissement des statistiques :  tels sont 
les principaux faits ayant ponctué l’année 
2017          . 

En 2017
nouvelle stratégie à l’horizon 2021 dont 
l’ambition est de rehausser davantage la 
qualité de ses services.
Le nouveau Plan d’Actions Stratégiques de 

important travail de concertation en interne, 
en se référant aux Hautes Orientations 
Royales et au Programme Gouvernemental 
et en capitalisant sur les acquis réalisés au 
cours de la période allant de 2012 à 2016.
Le PAS 2017-2021 pose les jalons d’une vision 
stratégique ambitieuse devant permettre 

ses services et d’améliorer la qualité de ses 
différentes prestations.
 Le nouveau PAS 2017-2021 est centré sur 
cinq principaux axes :
- Faire du Service aux usagers la principale 

contrôle de Change ;
- Renforcer la digitalisation des processus ;
- Promouvoir le développement institutionnel; 
- Améliorer la communication externe.

des Changes à concrétiser des engagements 
forts basés sur des choix stratégiques solides, 
à savoir :

-L’amélioration de la qualité des services 
publics ;
-La mise en place d’un dispositif de contrôle 
performant ;
- La digitalisation progressive des échanges 
de données avec les acteurs économiques ; 
-La promotion des pratiques de bonne 
gouvernance ;
- La consolidation du capital de marque de 
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Mise en place du Comité d’Audit 

 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017

En vue de moderniser et perfectionner le mode 

Changes a procédé au cours de l’année 2017 
à la réorganisation de ses instances internes 
spécialisées.
Prônant la collégialité dans la prise des 
décisions, la nouvelle organisation des 
comités internes aspire à améliorer la 
réactivité de l’organisme et à améliorer sa 
gouvernance.
Outre le Comité de Direction, institué 
en 2010
d’instances internes spécialisées : Comité 
Gestion des Changements, Comité 
Réglementation, Sanctions et Transactions, 
Comité Ressources Humaines et Comité 
Communication et Relations Extérieures.
La nouvelle organisation consacre le rôle 
stratégique du Comité de Direction qui se 
réunit régulièrement, sous la présidence du 
Directeur, pour assurer le suivi des activités 
des Départements, partager l’information et 
acter les décisions prises par les différents 
Comités internes. 
Se réunissant à fréquence régulière, les 

sont orientées vers un rôle de pilotage et de 
suivi et permettent de piloter de manière 
concertée les décisions de l’organisme.

Dans le cadre du renforcement de la 
gouvernance et dans la perspective de passer 

Changes s’est doté d’un Comité d’Audit et 
ce, par décision du Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances du 14 juillet 
2017. Ce comité aura pour rôle essentiel 
l’appréciation des dispositifs de contrôle 

des Changes en assurant la production des 

les meilleures conditions. 

composé de deux membres représentant la 
Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation (dont un est le président dudit

comité) et un membre représentant la Direction 
du Trésor et des Finances Extérieures.   

des Impôts ont signé le 18 septembre 2017 
un accord-cadre de coopération. La signature 
de cet accord vise à institutionnaliser le 
processus de coopération bilatérale engagé 
depuis quelques années entre les deux 
Administrations. L’accord signé par le 

BOULAKNADAL et le Directeur Général 
des Impôts, M. Omar FARAJ s’inscrit dans 
le cadre de la consolidation du partenariat 

facilitation des procédures administratives 

des capitaux à l’étranger.
La convention détermine les engagements 

nature et la portée de cette coopération et en 
établit les modes de réalisation.
Cette coopération favorisera les échanges 
d’informations, d’expériences, de bonnes 
pratiques et de données statistiques entre les 
deux Administrations.
L’accord prévoit des échanges d’informations 
spontanées et sur demande, notamment 
celles concernant des irrégularités retenues 
par l’une ou l’autre des parties, à l’encontre 
de personnes physiques ou morales soumises 
au contrôle, ainsi que des actions de contrôle 
coordonnées et ciblées.
Ce partenariat concerne aussi les échanges 
automatiques de bases de données, 

morales, les informations portées sur les 

transferts et des rapatriements.

Changes et la Direction Générale des Impôts 
œuvreront conjointement pour la facilitation 
des procédures par la dématérialisation et la
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Lancement du projet de la refonte du 

Lancement du projet de la mise en place 

du processus de traitement des 

 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017

18

réduction des documents et des formalités 
liées à l’exercice de leurs missions respectives 
et l’organisation d’actions de contrôle 
coordonnées et ciblées.
Pour un meilleur suivi de la coopération 
entre les deux organismes, il sera institué 
un Comité de Pilotage et d’Evaluation et un 
Comité de Suivi Permanent. 
Le Comité de Pilotage et d’Evaluation 
proposera les orientations stratégiques en 
matière de développement du partenariat 
entre les deux institutions et en suivra la 
mise en œuvre. Quant au Comité Suivi 
Permanent, il sera chargé de suivre et 
d’évaluer l’état d’avancement des différents 
axes de ce partenariat. 

En 2017
projet de la refonte de son portail internet. 
Cette refonte a pour objectifs l’amélioration 
de la visibilité du portail et l’exploitation 
des avantages qu’offrent les nouvelles 
technologies Web. 
La prochaine version du portail, dont la mise 
en ligne est prévue pour le deuxième semestre 
2018, sera un espace intégré d’informations 
et de prestations permettant aux usagers de 

panoplie de services en ligne.
L’ergonomie du site sera considérablement 
optimisée. L’utilisateur pourra ainsi accéder 
rapidement aux informations recherchées 
et utiliser aisément les fonctionnalités 
disponibles: télé-services, télé-déclaration, 

  .cte ,tcatnoc ed serialumrof ,rettelswen
Le portail sera linguistiquement plus riche. 
Elle sera déclinée en quatre langues :  l’arabe, 
l’amazigh, le français et l’anglais. 

Au début de l’année 2017
Changes a initié le projet de la mise en place 
d’une politique qualité.

S’inscrivant dans la continuité des efforts 
entrepris et capitalisant sur les acquis, ce 

se doter d’une démarche qualité claire et bien 

l’amélioration de la qualité du service public 
rendu aux usagers et l’atteinte des niveaux 

traitement.

Changes reposera sur cinq piliers principaux: 
la qualité d’accueil et de prise en charge, le 
respect des délais, l’équité de traitement, 
l’implication du personnel et l’esprit de 
l’amélioration continue.

l’implication et la mobilisation de l’ensemble 

sa proximité.

Dans le cadre du renforcement de la 

Changes a lancé, au cours de l’année 2017, le 
projet de la dématérialisation du processus 
de traitement des demandes d’autorisation.

aux usagers davantage de célérité et de 
transparence dans le traitement de leurs 
demandes de dérogation introduites auprès 

Permettant de disposer d’une information
structurée   et  synthétique, la dématérialisation
du traitement des demandes d’autorisation 
répondra aux exigence de traçabilité et de 
partage de l’information au niveau de toutes 
les étapes d’instruction et d’étude des dossiers .
Le traitement dématérialisé des demandes 
d’autorisation contribuera, également, à la 
réduction de la circulation du papier de près
de 70% et résoudra les problématiques liées à
l’archivage .        
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échanges extérieurs

 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017

au congrès international de la statistique 
(ISI 2017) qui s’est tenu à Marrakech entre 
le 16 et le 21 juillet 2017. La rencontre a vu 
la participation d’experts et de spécialistes 
dans le domaine de la statistique venant de 
plus de 150 pays.En 2017, la coopération internationale en 

matière d’établissement des statistiques des 
échanges extérieurs a été considérablement 
redynamisée. Des actions de partenariat 
tendant vers un enrichissement du savoir-
faire et une mutualisation des expériences 
ont été réalisées.

la coopération Sud–Sud dans le domaine 
d’établissement des statistiques des échanges 
extérieurs.
En effet, une délégation de la République 

de l’expertise marocaines en matière 
d’établissement des statistiques des échanges 
extérieurs. 
Les Actions de partage d’expériences 
réalisées en 2017
aux représentants du Bureau Central des 
Statistiques et du Recensement (CBSC) de la 
Libye et à une délégation palestinienne qui a 

projet MEDSTAT4. 
Les Méthodologies et les bonnes pratiques 
utilisées par le Maroc dans l’élaboration 
et la production des données du commerce 
extérieur, de la Balance des Paiements et de 
la Position extérieure globale ont constitué 
autant de thématiques ayant fait l’objet 

Changes et ses partenaires étrangers.
En 2017
sa politique d’ouverture sur les expériences 
internationales dans le domaine statistique 
en prenant part à des journées d’études et 
à des ateliers organisés par des organismes 
étrangers.
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projets
 

Figure N°1

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

dynamique des changements et des réformes 

d’optimiser son organisation et de promouvoir 
les principes de bonne gouvernance.
Dans son Plan d’Actions Stratégiques 2017- 
2021
sa volonté de poursuivre ses réformes et de 
s’investir davantage dans le développement 
institutionnel et organisationnel.
 

un organigramme composé de :
- Une Direction ;
- Un Secrétariat Général ;
- Un Chargé de mission ;
- Un Attaché de Direction Chargé de la  
Communication ;
- Neuf Départements :

• Département Audit et Contrôle de Gestion ;
• Département Opérateurs ;
• Département Inspection ;
• Département Intermédiaires Agréés; 
• Département Juridique et Contentieux ;

          segnahcÉ sed seuqitsitatS tnemetrapéD •
extérieurs;
• Département Ressources ;

        emètsyS te noitasinagrO tnemetrapéD •
d’Information ;
• Département Veille et Réglementation;

L’organigramme détaillé est repris en annexe 1.
Quant à l’organisation selon l’approche 

suivant une cartographie des processus 
composée de :
• 3 processus de Management pilotés par la  
Direction ;
• 6 processus Métier représentant le cœur de 
l’activité de l’établissement ;
• 5 processus Support supportant l’activité et 

Ces processus sont indiqués dans la cartographie 
  : suossed-ic
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B. Management de projet

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Au cours de l’année 2017
a initié le chantier de la réorganisation de ses 

performante traduisant les Orientations 
Royales et répondants aux attentes des 
usagers et des partenaires. 
Au cœur des motivations ayant présidé au 
lancement du projet de réorganisation des 
structures demeure la nécessité de corriger 

acquis accumulés et de conforter l’orientation 

développement institutionnel.
Avant sa mise en œuvre effective, prévue 
pour début 2018, La nouvelle organisation 

Changes lors d’une rencontre organisée le 6 
décembre 2017. 
Les objectifs de la refonte, ses principales 
nouveautés et ses modalités de mise en œuvre 
ont été détaillés et explicités.
L’année 2017 a été, également, marquée par 
l’élaboration d’une charte qualité basée sur 
cinq piliers principaux : la qualité d’accueil et 
de prise en charge des usagers, le respect des 
délais, l’équité de traitement, l’implication 
du personnel et l’esprit de l’amélioration 
continue. Cette action s’inscrit dans une 
perspective de mise en place d’une démarche 
qualité globale visant l’optimisation des 
processus, l’amélioration de la qualité du 
service public et l’atteinte des niveaux 

traitement.
Et pour un meilleur fonctionnement en 
interne, plusieurs procédures ont été mises 
à jour en concertation avec les différentes 
entités métier et support (délivrance des 
autorisations,gestion
des contrats de maintenance, traitement des 
alertes de sécurité, gestion des stocks, gestion 
des projets, comptabilité). Le référentiel 
d’organisation fera l’objet d’une actualisation 
après le passage à la nouvelle organisation 
prévu pour début 2018. 
La fonction organisation joue aussi un rôle 
important dans la réalisation des projets à 
caractère transverse à savoir :

Changes à Casablanca ;
• L’élaboration du Plan d’Actions Stratégiques 
2017-2021 ;
 •  La mise en place du Référentiel des 
Emplois et des Compétences .

Bureau de Gestion de projets (PMO – Project 

suivi du portefeuille-projets découlant de la 

En 2017 et suite à la réorganisation des 
comités internes, le Comité Gestion des 
Changements a été mis en place. Il a comme 
principale prérogative le suivi rapproché 
des grands projets transversaux depuis la 
validation de l’opportunité du lancement des 
projets jusqu’à la réception et la clôture.
En matière de gestion des projets, le 

été constitué en conformité avec le Plan 
d’Actions Stratégiques 2017-2021 ;dont les 
projets phares sont :
•  La Réorganisation des structures de 

•  La Réingénierie des processus métiers et 
SI ;
• La Réforme du statut, des systèmes de 
rémunération et d’évaluation du personnel;
• La Refonte du Site Web ;
• La Catégorisation des opérateurs ;
• La Mise en place d’un plan de formation 
triennal 2018-2021;

Changes;
L’année 2017, a été également marquée par 
la dématérialisation du suivi des projets 

et ce, via l’application de suivi des projets 
conçue par le Ministère de l’Économie et des 
Finances pour l’ensemble de ses Directions.
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II - Gouvernance 

A.Les organes de gouvernance

a. Le Ministre de l’Économie et des 
Finances

b. Comité d’Audit 

c.Le Directeur

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

choix à l’amélioration de la gouvernance et 
de la transparence. Ses multiples actions 
entreprises, dans ce cadre, ont pu optimiser 
son mode de fonctionnement, promouvoir les 
principes de bonne gouvernance et ont permis 
de répondre aux exigences de modernisation 
des établissements publics.

Changes s’est résolument inscrit dans une 
dynamique continue de mise en conformité 
avec les principaux référentiels de bonne 
gouvernance.
Son engagement d’assoir la culture de 
bonne gouvernance trouve sa meilleure 
illustration dans d’importantes réformes 
organisationnelles et institutionnelles : 
l’institution du Comité d’Audit, l’adoption 
d’une nouvelle organisation des comités 
spécialisés qui prône la collégialité dans 
la prise des décisions, l’élaboration de 
procédures qui privilégient la transparence et 
la visibilité, la refonte de son cadre législatif 

des Changes et sur les opérations de change 
et la mise en place d’un programme d’audit et 
des tableaux de bord. 

Conformément aux dispositions du Dahir

En l’absence d’un Conseil d’Administration, 

Changes se présentent comme suit :
• Le Ministre de l’Économie et des Finances ;
• Le Comité d’Audit ;
• Le Directeur ;
• Le Comité de Direction ;
• Les Comités Spécialisés : Comité Gestion 
de Changement, Comité Réglementation, 
Sanctions et Transactions, Comité Ressources 
Humaines et Comité Communication et 
Relations Extérieures.

n° 1  68-021 du 1er Rejeb 1377  (22  janvier 
1958), le Ministre de l’Économie et des 
Finances détermine les modalités générales 

notamment, la nature, le taux et les modalités 
de perception des redevances et commissions 

opérations dont celui-ci a la charge ; arrête 

comptes et bilans.
Il autorise l’achat, la vente et l’échange de 
tous droits mobiliers et immobiliers ; consent 
et accepte tous baux et fait toutes résiliations 
et autorise toute action judiciaire.

Dans le cadre du renforcement de la 
gouvernance et dans la perspective de passer 

Changes s’est doté d’un Comité d’Audit et ce, 
par décision du Ministre de l’Economie et des 
Finances du 14 juillet 2017. Ce Comité a pour 
rôle essentiel l’appréciation des dispositifs 
de contrôle interne et de gestion des risques 
de l’Office 
production des informations comptables et 

Ce Comité est composé de deux membres 
représentant la Direction des Entreprises 
Publiques et de la Privatisation (dont un 
est le président dudit comité) et un membre 
représentant la Direction du Trésor et des 
Finances Extérieures.

nommé conformément à la réglementation en 
vigueur. Il assure la gestion de l’établissement 

  rihaD ud snoitisopsid sed etpmoc tnanet ne
n° 1  68-021 du 1er Rejeb 1377  (22  janvier 
1958
Ayant sous ses ordres le personnel de 

le Ministre de l’Économie et des Finances, 

des tiers, assure tous les actes conservatoires 
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e. Comités Spécialisés
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En vue de moderniser et perfectionner le mode 

des Changes, une nouvelle organisation des 
comités spécialisés a été mise en place en 
2017. 
Cette réorganisation, qui prône 
principalement la collégialité dans la prise des 
décisions, aspire à améliorer la réactivité de 
l’organisme, à piloter de manière concertée et 
à recentrer le rôle des Chefs de Département 
dans le management stratégique. 
Elle consacre le rôle stratégique du Comité de 
Direction présidé par Monsieur le Directeur 
et dote l’organisme de quatre comités spécialisés :  
Comité Gestion de Changement, Comité 
Réglementation, Sanctions et Transactions, 
Comité Ressources Humaines et Comité 
Communication et Relations Extérieures.   
Comité Gestion de Changement :
Sa mission principale est d’assurer le pilotage et 
le suivi des projets stratégiques et transverses 

Ses attributions consistent également en 
la validation de l’organisation, du planning 
et de l’approche des projets, au suivi d’état 
d’avancement des projets, à la prise des 
décisions et à la validation technique des 
réceptions des projets.
Comité Ressources Humaines :
Sa mission consiste à harmoniser la politique 

de formation, à discuter de la mobilité interne 
et des problématiques liées au respect du 
règlement interne et à traiter les doléances 
du personnel. Le Comité pourra, également, 
engager des discussions avec les représentants
du personnel. 

et exerce les actions judicaires. Il prépare le 
budget annuel et les budgets additionnels et 
les transmet pour approbation au Ministère 
de l’Économie et des Finances. 
Il a seul la qualité pour engager les dépenses 
dans la limite des crédits régulièrement 
inscrits au budget.  Il est, également, chargé 
de la liquidation et de l’ordonnancement des 
dépenses ainsi que de l’établissement des 
titres de recettes ; 

fait établir et signe les titres d’emprunts.

Institué en Juin 2010, le Comité de Direction 
est présidé par le Directeur et a pour rôle :
• Le partage d’informations sur l’actualité de 

• Le monitoring de la performance et le suivi 
de l’activité des différentes structures ;
• La prise de décisions et arbitrages relatifs 
aux sujets qui nécessitent une décision 
collégiale ; 
• La prise des décisions d’investissement ;
• Le suivi des chantiers et projets transverses 

• Le suivi de l’exécution des décisions prises 
lors des différents Comités ;
• La discussion des questions relatives aux 

 réglementation des changes et établissement 
des statistiques des échanges extérieurs ;
• La discussion des questions relatives aux 
métiers supports : 

d’Information et Communication;
Outre son président, le Comité est composé 
des membres suivants :

Changes ; 
- Le Chargé de Mission ;
-L’Attaché de Direction Chargé de la 
Communication ; 
- Le Chef du Département Audit et Contrôle 
de   Gestion ;
-  Le Chef du Département Opérateurs ;

           sed seuqitsitatS tnemetrapéD ud fehC eL -
Échanges Extérieurs ;

-   Le Chef du Département Inspection ;
- Le Chef du Département Intermédiaires 
agréés ;
- Le Chef du Département Juridique et 
Contentieux ;
- Le Chef du Département Veille et 
Réglementation ;
- Le Chef du Département Organisation et 
Système d’Information ;
-   Le Chef du Département Ressources.
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bonne gouvernance

C. Audit, contrôle interne et contrôle de 

a. Audit interne :
1. Mission d’assurance

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Comité Réglementation, Sanctions et Transactions :  
En plus de sa mission de sanction et de transaction,
le Comité veillera à l’harmonisation des réponses 
apportées aux demandes d’interprétation des 
dispositions  de la réglementation des changes. 

Comité Communication et  Relations Extérieures : 
Ce Comité procédera à l’analyse mensuelle de la 
revue  de presse écrite et électronique nationale 
et sera appelé à proposer des actions de 
communication suite à cette analyse. Son rôle 
consistera, également, à valider les supports 
de communication externe, à assurer la 
communication interne, à superviser les 

des Changes, à assurer la coordination des 

auprès des partenaires et à proposer et 
mener des actions de sensibilisation auprès 
des intermédiaires agréés et des opérateurs.

Au cours de l’année 2017, un bilan des 
pratiques de bonne gouvernance a été 
établi. Il retrace les principales réalisations 
inscrites dans le plan d’amélioration de la 
gouvernance  :
• La mise en ligne d’une rubrique dédiée à la 

sur le site web de l’établissement, qui donne 
un aperçu sur le système de gouvernance,
les états financiers depuis 2010 et les 
Rapports de Gestion depuis 2012 ;

2013
• L’élaboration d’une cartographie des 

• L’institution de comités conjoints et des 
plans d’actions en commun avec la Direction 
Générale des Impôts, l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects et l’UTRF ;
• La mise en place d’une procédure relative 

à la gestion et au traitement des doléances 
externes ;
• L’instauration d’un comité d’audit par 
décision de M. le Ministre de l’Économie et 
des Finances du 14 juillet 2017 ;
• L’élaboration du projet de loi visant à 

d’Administration. Ce projet est inscrit en 
priorité stratégique dans la cadre du Plan 
d’Actions Stratégiques 2017/ 2021
des Changes. 

Le programme d’audit a été élaboré et 
validé suivant la procédure de réalisation 
des missions internes et de suivi des 
recommandations en vigueur, en ciblant 
notamment les processus à risque élevé de 

Changes. La programmation dudit plan s’est 
basée également sur les propositions de la 
Direction, l’encours des missions non réalisées 
en 2016 et la criticité des recommandations 
déjà édictées nécessitant le suivi de leur mise 

  .ecalp ne
Sur le plan des réalisations, cinq missions 
ont été effectuées au titre de l’année 2017 
dont trois missions générales et ponctuelles 
et deux missions de suivi. Le détail des 
missions diligentées est repris dans les 
tableaux ci-après: 
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Tableau N°1 : Liste des missions générales et ponctuelles

Tableau N°2 : Liste des missions de suivi 

Graphique N°1 2017 par nature

MISSION (GENERALE ET PONCTUELLE) Nombre de Nombre de 

Mission d’audit du sous processus « Contrôle 

Mission d’audit ponctuelle d’un volet de la 

27

3

8

18

4

7

MISSION DE SUIVI Total des Nombre de 

réalisées

Nombre de 

en cours /réalisées 

Nombre de 

non réalisées

de la mission d’audit n° 
01/2013
système de contrôle d’accès 

Changes

de la mission d’audit n° 
02/2016
mission 

15

4

5

3

3

1

7

0
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2. Mission de conseil

1

Extrait du discours de SM le Roi prononcé, le 14 octobre 2016, 
devant les membres des deux Chambres du Parlement à l’occasion de 

la -10ème législature.

Graphique N°2
missions réalisées par origine

Graphique N°3
missions réalisées par domaine 
couvert

Graphique N°4
d’audit interne au cours des six 
dernières années (2012 à 2017) :

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

1

En sus des missions d’audit diligentées 
en interne, une mission d’audit externe a 
été réalisée relative à l’audit comptable et 

2016 pour 
s’assurer de la régularité et de la conformité 

normes comptables admises au Maroc.
En 2017, les termes de référence afférents à 

ont été élaborés pour les exercices 2017 ,2018 
et 2019. 

Parallèlement à leurs missions d’assurance, 

Changes assurent une mission de conseil à 

dans le but de contribuer de façon utile et 
continue à l’amélioration des processus de 
management, de gouvernance et du contrôle 

L’année 2017 a été marquée par l’élaboration 
du Plan d’Actions Stratégiques (PAS) 
quinquennal 2017-2021
Changes. Ce PAS traduit la volonté de 
l’organisme de s’inscrire dans une démarche 
de mise en harmonie avec les Orientations 
Royales et Gouvernementales, jumelée à la 
capitalisation des réalisations du PAS 
2012-2016. 
En effet, le nouveau Plan d’actions 

son ancrage dans les orientations royales qui 
insistent sur « …la nécessité de se pencher 
sérieusement , sur les questions et les préoccupations
réelles des citoyens, d’impulser l’action de service    
public de l’Administration et d’améliorer 
la qualité de ses prestations… Le véritable 
engagement partisan et politique commande 
de placer le citoyen au-dessus de toute 
considération  ». 1
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2.Le suivi budgétaire 

Conformément à la procédure Plan-Budget-

de l’année 2018 a été élaboré et les feuilles 
de route de chaque Département ont été 
constituées en veillant à garder la cohérence 
entre les différents objectifs à entreprendre 
et la Note d’Orientations Générales de 2018.
En matière de suivi budgétaire, une note 
analysant l’évolution des encaissements 
et des engagements budgétaires a été 
périodiquement remontée à la Direction.
Quant au suivi des encaissements du produit 
des amendes, des situations mensuelles ont 
été établies tout au long de l’année pour 

remis à l’Administration des Douanes et 
Impôts Indirects pour encaissement. Ces 
situations sont transmises à la Direction sous 
forme d’une note retraçant un recoupement 
des états, reçus mensuellement du 
Département Ressources et du Département 
Juridique et Contentieux, 

« Impulser une dynamique de changement 
et de performance au service de l’Etat et des 
opérateurs économiques », telle est la vision 

La nouvelle vision est structurée autour des 
axes stratégiques ci-après :
Axe N°1 : Faire du service aux usagers la 

Axe N°2 :
du Contrôle de Changes 
Axe N°3 : Renforcer la Digitalisation des 
Processus 
Axe N°4 : Promouvoir le Développement 
Institutionnel 
Axe N°5 :  Améliorer la Communication 
Externe
Une Note d’Orientations Générales a 
été élaborée pour présenter les priorités 
stratégiques pour l’année 2018. Cette note 
a été inspirée de la vision de la Direction et 
des orientations contenues dans les lettres 
du Chef de Gouvernement et du Ministère de 
tutelle.

des chèques remis à l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects dans le cadre 
des arrangements transactionnels en matière 
d’infraction à la réglementation des changes.
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ACTIVITES DE 
CONTRÔLE
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I.Le contrôle a priori

A. Les agréments de change manuel

Graphique N°5
agréments de change manuel accordés 

la période allant de 2014 à 2017

ACTIVITES DE CONTRÔLE

Dispositif indispensable pour préserver 
les équilibres extérieurs de l’économie 
marocaine, le contrôle des opérations de 

des Changes. Ce contrôle vise à s’assurer de 
la régularité des opérations effectuées par les 
intermédiaires agréés et les opérateurs par 
référence au cadre réglementaire prévu en la 
matière. 
Cette mission de contrôle est exercée a 
posteriori pour les opérations déléguées 
aux banques et a priori pour les opérations 
qui ne sont pas prévues par les dispositions 
réglementaires en vigueur et dont la 
réalisation nécessite l’accord préalable de 

Dans le souci de préserver les réserves de 
change et des équilibres extérieurs du Maroc, 
l’exécution de certaines opérations de change 

des Changes, lequel instruit au cas par cas les 
demandes de dérogation.
Outre l’octroi des dérogations de change, 

délivrer les agréments de change manuel. 
L’instruction des demandes de dérogation 
obéit aux exigences suivantes : 
- Le Respect des exigences du Système de 

dont celles de conformité interne (cahiers 
de charges, procédures et nomenclature 
des opérations soumises à l’autorisation 
préalable de l’OC…) et juridique.
- La Garantie de la stricte conformité à la 
réglementation des changes ainsi qu’aux 

opérations concernées par les autorisations 
et agréments.

Le nombre des agréments accordés aux 
changeurs manuels au titre de l’année 2017 
a atteint 15 agréments dont :
-  3 accordés aux bureaux de change ;
-  12 accordés aux établissements sous-
délégataires.

des autorisations pour des opérations qui 
ne sont pas prévues par les dispositions 
réglementaires en vigueur ou dont les 
modalités et conditions de réalisation et 
de règlement ne correspondent pas à celles 
prévues par lesdites dispositions.
Le nombre total des demandes d’autorisations 

l’année 2017 s’est élevé à 5.909 demandes. 
La répartition des demandes par type 
d’opérateurs a été reprise dans le graphique 
ci-après : les agréments de change manuel après 

l’accomplissement de toutes les formalités 
prévues par la réglementation des changes 

  .segrahc sed reihac el te
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Graphique N°6
traitées en 2017
d’opérateurs

des usagers 

II.Le contrôle a posteriori des 

commerciales 

ACTIVITES DE CONTRÔLE

Au cours de l’année 2017 ,5 168 visiteurs ont été 

des Changes qui a assuré l’accompagnement 
et l’orientation des visiteurs, opérateurs 
économiques et particuliers, dans leurs 
différentes démarches à accomplir auprès 

les dispositions de la réglementation des 

dossiers et en leur informant de la suite 
réservée à leurs demandes. 

des opérations  déléguées aux intermédiaires 
agréés et veille, ainsi, au respect de la 
réglementation des changes en vigueur.

sur les opérations de change peut être 
effectuée soit sur pièces, en exploitant les 
comptes rendus transmis par les opérateurs 
et les banques ainsi que les bases de données 

soit sur place à travers le corps d’inspection.

Le Contrôle a posteriori des opérations 
commerciales porte essentiellement sur les 
opérations d’exportations et d’importations de 

biens ainsi que sur les opérations de transport 
international.

1- Exportation de biens
Le contrôle des opérations d’exportations de 

Changes selon le régime de vente pratiqué 
par les opérateurs économiques : vente ferme 
ou vente en consignation.
Cette mission revêt un caractère stratégique 
dans la mesure où elle permet d’assurer la 
reconstitution des réserves en devises.
Sur le plan change, l’exportateur est tenu de 

exportations dans les délais réglementaires 
de 150 jours pour la vente ferme et 180 jours 
pour la vente en consignation.
Au titre de l’année 2017, les services de 

de 350 dossiers d’exportateurs de biens 
portant sur un chiffre d’affaires global de  
419 821 837 163 MAD. Les verifications ont 
porté sur les exercices allant de 2010 à 2016.   

2- Importation de biens
Le contrôle a posteriori des opérations 
d’importations de biens consiste à s’assurer de 
l’effectivité de l’importation de marchandises 
objet du règlement en devises et de la 
concordance des montants facturés, imputés 
et réglés. 
Par ailleurs, d’autres risques liés aux 

cadre de ce contrôle à savoir :

;
    stnemelgèr ed sedom ed noitasilitu’L 

  ;sreilugérri
     La majoration des prix à l’import ;
     La sous facturation.
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Tableau N°3
de biens contrôlées 

3-

Financières

1-
l’étranger 

 Valeur

215

33 076 005 182

21 347

10 291

63

 Nombre d’opérateurs
contrôlés

 

 Nombre de dossiers transmis

ACTIVITES DE CONTRÔLE

 

En 2017, le contrôle des opérations 
d’importation de biens est détaillé  dans le 

  : tnavius uaelbat

Le contrôle a posteriori des opérations de 
transport international a pour objectif de 
s’assurer de la régularité des opérations de 
transport maritime, aérien et routier par 
rapport aux dispositions de la réglementation 
des changes. En 2017, le contrôle a porté sur 
70 dossiers.
En matière de télé-déclaration des opérations 

à la relance des opérateurs du secteur en 
les invitant à recourir à la télé-déclaration. 
Il leur a, également, apporté de l’assistance 
dans leurs démarches de télé-déclaration et 
a organisé une session de formation dans ses 
locaux sur ce mode de déclaration. 
Et dans le cadre du contrôle a posteriori des 
surestaries conteneurs, 179 importateurs 
ont été sensibilisés au sujet de l’impact des 
dépenses générées par l’immobilisation des 
conteneurs sur les réserves de change. 

l’année 2017, à des journées d’études et à des 
séminaires organisés par les professionnels 
du transport. 

en devises à savoir : les investissements 
Marocains à l’étranger, les investissements 
étrangers au Maroc, les opérations 
d’assurances et de réassurance, les opérations 
d’assistances techniques, les exportations de 
services, etc.

sur la base des comptes rendus qui lui sont 
adressés par les intermédiaires agréés ou 
par les opérateurs économiques eux-mêmes 
et ce, suite à la réalisation des transferts ou 
des rapatriements de fonds, le contrôle des 

régularité des opérations réalisées et de leur 
conformité à la réglementation des changes 
en vigueur.

En 2017, Le contrôle a posteriori des 
Investissements Marocains à l’étranger a 
porté sur les opérations d’investissements et 
de placements réalisées à l’étranger par les 
personnes physiques ou morales résidentes 
au Maroc, dans le cadre des dispositions 
de l’Instruction Général des Opérations de 

Changes. Le nombre d’opérateurs contrôlés à 
ce titre s’est élevé à 7 opérateurs.
Par ailleurs, d’autres actions ont été réalisées, 
à savoir : 

- Les déclarations d’avoirs et liquidités 
détenus à l’étranger par les MRE transférant 

dans le cadre des dispositions de la loi n° 63-14. 

Changes ont traité 335 déclarations. 
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2-  Assistance technique et marchés 
publics 

Tableau N°4
technique et marchés publics
 contrôlées 

3- Assurances et voyages

 Nature des dossiers
traités

 Assistance technique,
franchise

 
Succursales

 
    d’

     (ATE, FR, TIC ..…)

Total

159

48

23

57
230

dont       transmis à

 Total par nature

ACTIVITES DE CONTRÔLE

 ATE: Assistance technique étrangère 
 FR: Franchise
 TIC: Technologies de l'information et la communication 

2

2

Le contrôle a posteriori des opérations 
d’Assistance Technique et Marchés Publics 
a pour objectif de s’assurer de la conformité 
des opérations de prestations de services 
fournies par des non-résidents en faveur 
d’opérateurs résidents aux dispositions de la 
réglementation des changes. Ces opérations 
portent sur :
• L’assistance technique continue et 
ponctuelle et autres prestations de services 
(prestations informatiques, TIC,..) 
• Le franchisage ou contrat conclus avec des 
franchiseurs étrangers ;
• Les opérations réalisées par les succursales 
de sociétés étrangères au Maroc ;
• Les opérations réalisées dans le cadre de 
marchés ou contrats de travaux au Maroc, 
attribués à des non-résidents;

de ses missions de contrôle, le traitement des 
demandes de validation de contrats conclus 
au titre de l’assistance technique et les 
demandes d’immatriculation des succursales 
établies au Maroc dans le cadre de marchés 
publics.
En matière de contrôle des opérations 
d’assistance technique et marchés publics, 
les réalisations enregistrées en 2017 se 
présentent comme suit : 

au titre des opérations d’assurances et 
voyages porte sur : 
- L’assurance et la réassurance;
- La gestion des dossiers “sinistres automobiles” 
dans le cadre du système de la carte verte ;
- L’assistance et le secours ;
- Les dotations accordées aux banques ;
- Les voyages. 
Le tableau ci-après récapitule l’activité de 
contrôle des opérations d’Assurance et de

des Changes au titre de 2017.
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Tableau N°5
et de voyages contrôlées 

 4 

Tableau N°6
étrangers au Maroc contrôlées 

Tableau N 7
de services contrôlées 

 Nombre de dossiers
 traités

77

13

22

149 dont 8 transmis au 

 
Changes

 

 Assurances, Réassurance,
 
sinistres automobiles

 Traitement des requêtes de
 
Impôts

Total

37

 Nombre de demandes
 traitées

171

509

18

 698 dont 4 Transmis au Total

 Nbre d’opérateurs
contrôlés

 SECTEUR

36

30
21
6
6
8

2
5

15
1

130

24

12

166

Tourisme

Publicité

Services aux E/ses

Centres d’appel

Médical

Cinéma

Média

Marchés à l’étranger

Négoce

TOTAL

Demandes d’
d’

 ’autres
Services          

Total des dossiers traités

ACTIVITES DE CONTRÔLE

En 2017, le contrôle a posteriori des 
opérations d’investissements étrangers au 
Maroc a porté sur : 
-  Le suivi des revenus des investissements ;
- Le suivi des investissements immobiliers 
réalisés par les étrangers (y compris les 
MRE) par le biais des sociétés de promotion 
immobilière marocaines.
Par ailleurs, d’autres actions ont été réalisées, 
à savoir : 
-  Le traitement des demandes de garantie de 
transfert pour les investissements étrangers 
au Maroc ;

opération des formules bancaires ;

Changes, dans le cadre des opérations 
d’investissements étrangers au Maroc, sont 
au nombre de 698 demandes, dont le détail 
est repris dans le tableau ci-après :

Le contrôle a posteriori des opérations 
d’exportation de services a pour objectif 
d’assurer le suivi des dossiers des exportateurs 
de services et des sociétés marocaines 
attributaires de marchés à l’étranger. 
Les exportations de services contrôlées 

essentiellement : 
- Les prestations de services fournies au 

- Les marchés de travaux et/ou de services 
réalisés à l’étranger;
- Les opérations de négoce international ;
- Les activités des casinos.
Le tableau ci-après, retrace l’activité de 
contrôle des opérations d’exportations de 
services en 2017.

°
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de change manuel 

 

 

Tableau N°8

Tableau N°9
en 2017

 
 

 Changes

 Séminaire de
 

 
 avec Bank Al

Maghrib

 Nombre de

Cadre 
réglementaire 

Logiciel 
CM et de la SGD

Réforme de 

du Régime de 
Change

(le 24 Mars 2017)

4 nouveaux 
BC

75 BC

Opérateurs  Agréments
annulés

 irrégularités 
relevées

 Montant
 total

des achats

 Montant
total des
ventes

 Bureaux de
change (BC)

)

(

 Établissements
 de Paiements

EP)

8

2

8

19

0

1 167 629 891

27 658 320 182

--

7 594 563 839

214 111 249

Sous-
 Délégataires

(SD

ACTIVITES DE CONTRÔLE

3

La mission du contrôle sur place auprès des 
assujettis est assurée par le corps d’inspection 

des dispositions relatives à la constatation, la 
poursuite et la répression des infractions à la 
réglementation des changes.
Tout dossier présentant des irrégularités, 
relevées lors de l’exercice du contrôle sur 

des Changes pour enquête.

travers des missions d’enquêtes, le contrôle a 
posteriori des opérations de change réalisées 
par les opérateurs économiques. 

Dans le cadre du contrôle a posteriori des 

Changes a procédé en 2017 :

établissements de paiement ; 
-  au  contrô le  de  la  régular i té  de  la  
transmission des comptes rendus des 
Bureaux de Changes et Établissements de 
Paiements (EP) au titre de l’année 2016 : 
Cette campagne de contrôle s’est soldée par 
le retrait des agréments pour 6 Bureaux de 
Changes et 19 agences EP;
-  à la relance de 64 Bureaux de Changes pour 

exercices 2014 ,2015 et 2016;
-  à l’évolution technique de la SGD en 

-  au traitement des demandes  reçues qui ont 
principalement porté sur :  la  validation des 
changements statutaires et des recrutements 
de nouveaux préposés au guichet des Bureaux 
de Changes, le  relèvement du plafond de 
l’encaisse-devises des Bureaux de Changes, 
l’annulations des agréments Change Manuel 

  sel ,stnemérga’d satacilpud  sel ,)MC(
transferts de bureau de change et les cessations
provisoires d’activités. 
Par ailleurs, d’autres actions ont été menées, 
à savoir : 
- la validation des Web-Services relatifs au 
Système de Gestion des Dotation Voyages 
avec les banques (implémentation du SGD 
dans le SI de la banque) ;
-  l’ organisation de séminaires de formation 
au

3



37 2017 OFFICE DES CHANGES 

Tableau N°10 2017

Janvier /Decembre

NOMBRE D’ENTITES 
CONTROLEES 

NOMBRE 
D’ENQUETES 
CLOTUREES 

 DOSSIERS 
CONTENTIEUX

 DOSSIERS CLASSES

 
(2015/2017)

2015

176 319 310

253

141

141

137

116

114

107

76 %

15 %

  24 %

 5 %

- 3 %

0 %

3 %

- 3 %

253221

En % En % 2016 2017

 
(2016/2017)

Graphique N°7

ACTIVITES DE CONTRÔLE

Ce contrôle a posteriori est effectué à travers 

opérateurs économiques et des personnes 
physiques assujetties à la réglementation des 
changes et ce, selon un programme annuel 
déterminé. 
Pour l’année 2017, le programme d’enquêtes 
a porté sur un total de 134 dossiers. 

En plus de ce programme, des enquêtes à 
entreprendre, au nombre de 315, ont été 
ajoutées au cours de l’année 2017. 

entrepris 310 enquêtes soit 69% de l’ensemble 
des enquêtes à entreprendre en 2017. 

Nombre d’enquêtes
 clôturées

Nombre d’entités
 contrôlées

Dossiers contentieux 
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Graphique N° 8

Graphique N°9
par région économique

Graphique N°10
enquêtes par origine 

ACTIVITES DE CONTRÔLE

Au cours de l’année 2017,  44,39 % des 

concernent le secteur du commerce suivi du 
secteur de l’industrie avec une proportion 
de 11,73 % et des banques avec une part de 
10,20 %. 
En parallèle, l’Inspection a entrepris 114 
enquêtes relatives aux personnes physiques, 
soit 37% du total des enquêtes entreprises au 
titre de l’année 2017. 

Durant l’année 2017  ,  141 dossiers ont 
été transmis au Département Juridique 
et Contentieux.  Les dossiers transmis 
portent sur un corps de délit global de 
2.757.310.562,75 MAD. 112 dossiers ont 
été classés, principalement pour motif de 
régularisation ou d’absence d’infractions.

Par ailleurs, les enquêtes menées par 
l’inspection ont couvert l’ensemble du 
territoire marocain avec une concentration 
des missions sur la région du Grand 
Casablanca (56,77% ) suivie de celle de Rabat-
Salé-Kénitra (13,23%) et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (12,90%)
 

Pour ce qui est de l’origine des enquêtes,
 47,74 % des dossiers ont été initiés par le 
Département Inspection, puis viennent les 
dossiers communiqués par le Département 
Opérateurs avec 39,68% des enquêtes. 

 

Parallèlement à sa mission d’inspection des 

tant qu’autorité de contrôle et de supervision 
des personnes assujetties relevant de son 
domaine de compétences a participé avec 
l’UTRF à :
• L’évaluation du Dispositif National de 
Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et 
le Financement du Terrorisme ;
• L’évaluation Nationale des Risques de 
blanchiment des capitaux.
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Tableau N°11

Enquêtes 2017
RÉALISATIONS   2017

Banque                 

Change Manuel 

TOTAL 

Opérateurs (dérivés 
du contrôle 
banque+ autres 
contrôles) 

Classement Total

27 30 8 38

32 25 32 57

49 369 418 371

430 104 409 513

des Changes : 
1

ACTIVITES DE CONTRÔLE

Agréés 

considérables et permanents pour faire 
valoir ses intérêts et ses droits dans les 
différents contentieux exercés, en matière de 
change, dans le cadre de ses missions. Les 
régularisations contentieuses sont effectuées 
soit par voie transactionnelle soit par voie 
judiciaire.

L’année 2017 a enregistré une évolution 
de plus de 18% en termes de nombre de 
régularisations contentieuses traitées 
par rapport à l’exercice 2016
Changes a également pu réduire les délais de 
traitement des dossiers contentieux passant 
de 36 mois en 2015 à 13 mois en 2016 pour 

contentieux (30 dossiers banques, 25 
dossiers opérateurs et 49 dossiers afférents 
aux opérateurs de change manuel) et 409 
dossiers ont fait l’objet de classement (8 
dossiers banques, 32 dossiers opérateurs et 
369 dossiers opérateur de change manuel).

Concernant l’inspection des intermédiaires 
430 

enquêtes en 2017 dont 104 dossiers ont été 
transmis au Département juridique et 

se situer à 9  mois en 2017. 
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Tableau N°12
régularisés entre 2016 et 2017

Graphique N°11 : Délai moyen du

Tableau N°13

TOTAL 238 100 % 100 %98 557 331

OPERATEURS

DOSSIERS AMENDES

VOLUME

2016 2017

63 26% 65 845 550

6 428 338

25 330 000

953 643

48%

11%

15%

115

25

35

TYPE 
D’ASSUJETTI PART EN %PART EN %

BANQUES

PERSONNES 
PHYSIQUES

CHANGE 
MANUEL

67%

25%

7%

1%

ACTIVITES DE CONTRÔLE

42 22

34 155

201 238

76 20 862 550 42 850 094

63 121 320 14 284 450

17 013 029 7 828 990

6 972 420 33 593 997

107 969 319 98 557 531

48

49 13

Total

  2éme  
trimestre

  3éme  
trimestre

  4éme  
trimestre

 Nombre de
Dossiers

régularisés

 Nombre de
Dossiers

régularisés

 Montants des
amendes en DH

 Montants des
amendes en DH

1er  
Trismestre

Durée moyenne de traitement du 
dossier contentieux change par mois 

36

13 9
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Tableau N°14 : Structure du produit des 

Impôts Indirects

Tableau N°15

entre 2016 et 2017 

2. Support juridique et défense des 
Intérêts de l’OC 

Tableau N°16
support juridique entre 2016 et 2017

AMENDES

X ≤ 100 000

X > 1 000 000

TOTAL 238

20

12

68

138 58 %

29 %

5 %

8 %

100 %

100 000  < X < 500 000

500 000 < X <1  000 000

NOMBRE DE 
TRANSACTIONS 

CONCLUES
Part en %

SUIVI DU 
CONTENTIEUX EN PJ 

SUPPORT A L’ADII

1ER 
TRIMESTRE

2EME
TRIMESTRE

3EME 
TRIMESTRE

4EME 
TRIMESTRE

TOTAL

2016

19

3 9 4 11

7 8 12 5

6 9 3 10

3 5 4 17

31 23 43

20162017 2017

TRANSMISSION POUR 
REGULARISATION PAR 

VOIE JUDICIAIRE

REPONSE AUX 
REQUISITIONS 
JUDICIAIRES

CONSULTATIONS 
ET AVIS 

JURIDIQUES

NOMBRE DE 
DOSSIERS

TAUX DE 
REALISATION

TOTAL

2016

41

100% 100% 100%100% 100% 100%

34 7535 46 82

2017 2016 2017 2016 2017

ACTIVITES DE CONTRÔLE

-

-

ADII : l'Administration des Douanes et Impôts Indirectes
PJ : Poursuite judiciaire 

4

5

4
5

D’après le tableau ci-dessus, on peut constater 
une nette évolution en nombre et en valeur.
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Graphique N°12
entre 2016 et 2017

           Le délai moyen de traitement a été réduit de 50% entre 2016 et 2017.

Tableau N°17
entre 2016 et 2017

REPRESENTATION 
DE L’OC AUPRES 

DES JURIDICTIONS

MANDATEMENT 
ET PLAINTES 
ENGAGEES

SUIVI DES 
AFFAIRES 

JUDICIAIRES

2017

1 ER TRIMESTRE

2 EME TRIMESTRE

3 EME TRIMESTRE

4 EME TRIMESTRE

TOTAL 12

5 1 3 1 3 9

4 1 1 1 3 1

2 1 0 3 6 13

1 3 3 1 8 4

66 207 27

2017 2017201620162016

ACTIVITES DE CONTRÔLE
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ACTIVITES DE CONTRÔLE

Graphique N°14

Graphique N°13

69,23%

15,38%

15,38%

2016 2017
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 ACTIVITES 
STATISTIQUES
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1 -   Echanges commerciaux de 

Tableau N°18 2013 à 2016 

EUR

USD

MAD

GBP

SEK

CHF

JPY

TND

AUTRES

166 388,1
184 123,6 

5 889,7
899,0

1177,6
767,3
965,2
492,7
631,7

46,0
51,0

1,6
0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,2

49,0
48,0

1,7
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2

52.3
43,9

2,3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0,3

55,0
41,6

2,1
0,3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2

180 281,9
176 485,1

6 354,9
993,4

1 045,2
942,0
736,1
497,7
583,9

 182 703,2
153 413,7

8 038,5
902.8

1 013,7
833.4
680.4
544.0
954.5

211 3290,0
160 040,0

7 974,1
7 062,2

911,6
823,0
811,9
554,2
835,7

DEVISES

Total général 361 334,9 100,0 100,0 100,0 100,0349 084,6 384 342,3367 920,2

2013 2014 2015 2016

Valeur % % % %ValeurValeur Valeur

 ACTIVITES STATISTIQUES

                                                                                         
En millions de dirhams

l’établissement  et  de  la  diffusion des 
statistiques des échanges extérieurs et de la 
balance des paiements et ce, conformément 
à la Loi 19-06 relative aux déclarations 
statistiques, qui lui confère la qualité 
d’organisme en charge de la production et 
de la diffusion des statistiques des échanges 
extérieurs. 

actions stratégiques s’inscrivant dans une 
dynamique de changement, de performance 
et de rigueur ont été menées durant l’année 
2017
à la mise en œuvre des recommandations 
internationales, à la réalisation d’études, 
à la publication et la refonte des rapports 
annuels, à l’amélioration des procédures de 
collecte et de production des données et à 
la multiplication de coopération au niveau 
national et international.

Au cours de l’année 2017
Changes a réalisé cinq études qui ont porté 
sur 5 thèmes:  les échanges commerciaux de 
marchandises par devise de facturation, le 
secteur automobile au Maroc, les accords de 
libre-échange conclus

par le Maroc 2008-2015, Maroc-CEDEAO :  
Cadre règlementaire et évolution des 
échanges extérieurs et Échanges Maroc-Afrique
Subsaharienne.

Au cours de l’année 2017, une deuxième 
édition du rapport des statistiques des 
échanges commerciaux de marchandises par 
devise de facturation a été élaborée.
Cette étude réalisée au vu des données des 
années 2013 à 2016, avait principalement 
pour objet de renseigner sur l’importance de 
chaque devise dans le commerce extérieur de 
marchandises, information nécessaire pour 

cours de change sur le commerce extérieur 
du Maroc. 
L’étude a été structurée en deux volets, 
importations et exportations, comportant 

principales devises de facturation aussi bien 
par produit que par pays et l’étude a été diffusée 
sur 
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Tableau N°19 2013 à 2016

2- Le secteur automobile au Maroc

3-Les accords de libre-échange conclus 
par le Maroc 2008-2015

Graphique N°15

EUR

USD

MAD

GBP

JPY

CAD

AED

AUTRES

87 028,0
66 312,8
9 639,5
702,0
215,0
63,6
21,1
92,3

53,0
40,4

5,9
0,4
0,1
0,0
0,0
0,1

58,5
35,5

5,2
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0

60,2
34,4

4,6
0,5
0,2
0,2
0,0
0,0

64,4
30,4

4,4
0,5
0,2
0,2
0,0
0,0

105 608,6
64 035,6

9 451,2
946,4
240,4
114,9

64,5
54,0

117 096,3
66 859,3

8 859,5
974,6
306,8
294,8

52,5
56,1

128 559,0
60 671,2

8 727,2
898,8
326,2
304,8

43,5
52,7

DEVISES

Total général 164 074,3 100,0 100,0 100,0 100,0194 499,9 199 583,4180 515,6

2013 2014 2015 2016

Valeur % % % %ValeurValeur Valeur

 ACTIVITES STATISTIQUES

                                                                                         
En millions de dirhams

La deuxième étude effectuée en 2017 a porté sur l’industrie automobile marocaine. Ce secteur 

exportateur du pays devançant ainsi les secteurs traditionnels avec une part de 24,4% en 2016 
contre 10,1% en 2007.

Ventilée par destination, la France et 
l’Espagne constituent les principaux clients 
du Maroc. Le câblage demeure le principal 
segment à l’exportation vers ces deux pays. 
En revanche, le segment de construction 
automobile exporte vers l’Allemagne, la 
Turquie, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Égypte. 
Hors pays européens, une augmentation 
sensible a été constatée au cours des dernières 
années, au niveau des ventes à destination 
des pays d’Amérique et du Golfe.

Dans le cadre du programme des études 

d’évaluation des accords de libre-échange 
(ALE) conclus par le Maroc a été menée. Le 
choix du sujet répond à un double objectif : 
• Satisfaire au mieux les besoins des 
décideurs publics et privés en matière de suivi 
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4 - Maroc-CEDEAO : Cadre règlementaire 
5 - Échanges Maroc - Afrique 
Subsaharienne

Graphique N° 16 : Echanges commerciaux 
avec l’Afrique

 ACTIVITES STATISTIQUES

des échanges dans le cadre de ces accords ;
• Évaluer la qualité des données déclarées 
par les opérateurs aussi bien à l’importation 
qu’à l’exportation par la réalisation d’un 
examen des données miroirs disponibles et 
accessibles (notamment celles de l’Union 
Européenne).
Dans ce cadre, un exercice de rapprochement 
des exportations marocaines à destination de 
l’UE dans le cadre de l’accord d’association 
Maroc-UE et des importations de l’UE en 
provenance du Maroc dans le même cadre 

comparabilité des données et fournir des 
recommandations pour des améliorations et 
harmonisations futures.

En 2017, une étude à caractère descriptif sur 
les relations Maroc-CEDEAO a été menée 

les principales évolutions des échanges 

entre le Maroc et les pays de la CEDEAO 
(Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest). Le cadre réglementaire a 
été également abordé selon une présentation 
comparative des réglementations des changes 
en vigueur au Maroc et au sein de l’UEMOA 
(qui compte les principaux pays membres de 
la CEDEAO).

- Les relations commerciales entre le Maroc 
et la zone CEDEAO enregistrent une 
croissance annuelle moyenne de 13,1% sur 
la période 2008-2016. Ainsi, les exportations 
marocaines à destination de cette zone ont 
triplé depuis 2008.
- Les investissements directs marocains 
dans la zone CEDEAO, ont connu la même 
tendance, ils représentent en 2016 près 
des deux tiers des investissements directs 
marocains en Afrique. 

- S’agissant de la réglementation des changes, 
huit pays de la CEDEAO disposent d’une 
règlementation uniforme et harmonisée dans 

le cadre de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA). 
- L’analyse comparative des dispositions des 
réglementations des changes marocaine et 
celle de la zone CEDEAO laisse apparaître 
que celle en vigueur dans la zone CEDEAO 
constitue un cadre moins libéral. 
En effet, le Maroc offre en matière 
d’opérations en capital réalisées par des 
non-résidents, un cadre libéral permettant 
l’entière liberté pour la réalisation des 
opérations d’investissements au Maroc. 
Or la constitution, dans un Etat membre 
de L’UEMOA, d’investissements directs 
ainsi que leur cession sont soumises à une 
déclaration préalable auprès du Ministre 

les échanges avec l’Afrique Subsaharienne au 
titre de la période 2008-2016. Les résultats 
de cette étude ont montré que les échanges 
commerciaux ont enregistré une croissance 
annuelle moyenne de 9,1% sur cette période 
et dégagent un solde commercial excédentaire 
de 11,9Mds DH en 2016. Ainsi avec une part 
de  58,2% l’Afrique de l’Ouest est le premier 
partenaire commercial du Maroc dans la 
région. En outre, le Sénégal, la Mauritanie, 
la Côte d’Ivoire et le Nigéria absorbent à 
eux seuls, les deux tiers des exportations 
marocaines à destination de l’Afrique de 
l’Ouest.
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1-
bancaires

2-
sociétés

3- Enquête générale «Zones Franches» 

Figure N°2
menées auprès des sociétés
Année -2017 

4-
services 

 ACTIVITES STATISTIQUES

Au titre de l’année 2017, les missions menées 
dans le cadre de la procédure de contrôle 
mensuel des déclarations bancaires adoptée 

novembre 2014, se sont élevées à 63 missions 
partagées entre les différentes banques. 

Les Enquêtes statistiques menées auprès des 
sociétés se sont focalisées essentiellement 
sur des investigations portant sur le 
défaut de déclaration des données relatives 
aux différents domaines d’enquêtes, 
dont principalement les investissements 
étrangers, les échanges de services, les 
crédits commerciaux et la dette extérieure.

L’année 2017 a connu le lancement de 
l ’enquête 

générale auprès des sociétés installées dans 
les Zones Franches du Royaume pour les 
sensibiliser et les intégrer dans le champ des 

Les exportations du Maroc vers l’Afrique 
de l’Ouest ne se limitent plus aux produits 
alimentaires, d’autres secteurs commencent 
à prendre du poids dans la nouvelle structure, 
notamment les produits de l’industrie 
chimique (29,2% du total des exportations 
en 2016), de la fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques (4,7% en 2016) 

énergétiques (4,1% en 2016).
Pour ce qui est des investissements directs 
marocains en Afrique Subsaharienne, ils ont 
enregistré une croissance annuelle moyenne 
de 4,4% sur la période 2008-2015. Lesquels 
ont concerné, en 2015, 13 pays notamment la 
Côte d’Ivoire qui occupe la première position 
au cours des quatre dernières années, suivie 
du Nigéria avec 19,8%. 
Le secteur bancaire occupe la première 
position du total des investissements directs 
en Afrique au cours des cinq dernières années 
(43,7% en 2015), suivi des secteurs du holding 
(20,5%) et de l’immobilier (8,9%).

L’enquête sur les échanges internationaux de 
services s’inscrit dans le cadre de l’application 
des recommandations internationales en 
matière d’établissement des statistiques 
des échanges de services en termes de 
transactions. Cette enquête vise à compiler 
les statistiques du commerce international 
de services en termes de transactions et 
selon la nomenclature recommandée par le 
manuel de la balance des paiements BPM6 
et le manuel des statistiques du commerce 
international des services 2010.
En 2017, l’échantillon de l’enquête est 
constitué de 530 entreprises couvrant les 
différents secteurs de services (transport, 
assurances, télécommunications, services 
aux entreprises…). Le questionnaire de 

semi-automatique facilitant à l’entreprise 
son remplissage.
Les données collectées vont permettre de 
ventiler le commerce international de services 
par nature d’opération, par partenaire (zone 
géographique), par devise et par type de 
l’entité étrangère au Maroc.



49 2017 OFFICE DES CHANGES 

1- Nomenclature du Système 
Harmonisé version 2017 

Tableau N°20 : Nombre d’amendements 

2- Projet pilote de mise en œuvre de 
SDMX-IMTS au Maroc 

1- Assistance fournie 

République de Guinée

SECTEURS

Agriculture
Secteur Chimique 
Appariels et Machines
Transport

Bois
Papier
Métaux Communs
Autres Secteurs
Total

85
45
25
18
15
13
-
  6
 26
233*

Amendements 2017*

*Source OMD

 ACTIVITES STATISTIQUES

Une nouvelle édition de la nomenclature 
du Système Harmonisé de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD) a été adoptée 
à partir du 1er janvier 2017
Changes a procédé à la mise en œuvre de cette 
version amendée suivant l’Administration 
des Douanes et Impôts Indirects (ADII).
L’adoption de ce nouveau système émane, 
selon l’OMD, des propositions émises 
principalement par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) avec pour principal 
objectif les questions environnementales et 
sociales de portée mondiale.
L’édition de 2017 de la Nomenclature SH 
a concerné 1438 positions tarifaires, soit 
233 ensembles d’amendements ventilés par 
secteurs comme suit :

Ces amendements ont nécessité des 
adaptations des différentes nomenclatures 

diffusion des données du commerce extérieur.

Dans le cadre de l’enrichissement de la 
diffusion des données des échanges extérieurs 

par l’application de la norme internationale 
SDMX aux statistiques du commerce extérieur,  

« Échange de données selon la norme SDMX 
(Statistical Data and Metadata Exchange) 
qui est un standard ISO, sponsorisée par 
sept institutions (BRI, BCE, Eurostat, FMI, 
OCDE, ONU et la Banque mondiale) dans 
le but de fournir des normes d’échange 
d’informations statistiques.
Ce standard décrit et formalise la manière 
d’échanger des données statistiques et 
fournit des formats standards de données et 
de métadonnées, des directives de contenu, 
ainsi qu’une architecture IT pour l’échange 
des données et métadonnées.
À cet effet, et dans le cadre de la coopération 
avec les Nations Unies, un projet pilote a 

dans l’implémentation de ladite norme (volet 
commerce international de marchandises 
(IMTS).
À cet égard, un atelier de formation sur 

Changes du 16 au 18 octobre 2017 et a été 
animé par deux experts des nations unies 
(DSNU).

Au cours de l’année 2017, plusieurs activités 
au niveau de la coopération internationale 
ont été réalisées. Elles ont concerné des 
missions d’assistance technique fournies ou 

En avril 2017, une délégation de la 
République de Guinée a effectué une visite 

qui s’est étalée sur deux jours, avait pour 
objet de s’imprégner des méthodologies et des 
bonnes pratiques utilisées par le Maroc dans 
l’élaboration et la production des données 
du commerce extérieur, de la Balance des 
Paiements et de la Position extérieure 
globale. 
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pour le personnel libyen en novembre 
2017

 ACTIVITES STATISTIQUES

présenté également les dispositifs de collecte 
des données et des référentiels, des enquêtes 
statistiques et de diffusion et des études.
La délégation de la République de Guinée a 
estimé que cette visite était une occasion de 
renforcement des capacités et d’amélioration 
des connaissances en matière d’élaboration 
des statistiques des échanges extérieurs.

En juillet 2017, une délégation palestinienne 

s’inscrit dans le cadre du projet MEDSTAT 4 
est considérée comme l’une des initiatives de 
coopération sud-sud.
Les objectifs de cette visite d’étude étaient de : 
- constituer une base de données interactive et 
dynamique pour la diffusion des statistiques 

de l’expérience marocaine en la matière ;
- fournir une formation adéquate à la 
délégation palestinienne sur les procédures 
d’exploitation, de mise à jour et de 
maintenance de la nouvelle base de données 
palestinienne;
Les deux parties marocaine et palestinienne 
ont également présenté leurs systèmes 
appliqués dans le domaine de collecte de 
données, de traitement et de diffusion et la 
sécurisation des données. 
La délégation palestinienne a apprécié la 
qualité de l’assistance technique reçue de 

elle a souhaité renforcer et élargir cette 
coopération à d’autres domaines tels que les 
nomenclatures.

Dans le cadre de la Coopération Sud-Sud, une 
assistance technique a été également fournie 

du Bureau central des statistiques et du 
recensement (CBSC) de la Libye, et ce à 
Tunis du 27 au 30 novembre 2017. 
Cette assistance a porté sur la méthodologie 
des statistiques du commerce international 
de marchandises IMTS 2010 en l’occurrence, 
l’introduction aux recommandations 
internationales et au cadre juridique, 

le traitement de données, la diffusion de 
données et métadonnées et le rapport de 
qualité.
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2-Assistance reçue 
Visite d’étude au Danemark «Ajustements 

marchandises pour l’établissement de la 
balance des paiements»

sur le commerce des services

Atelier sur «La méthodologie pour les 

de marchandises» à Bruxelles

 ACTIVITES STATISTIQUES

Dans le cadre du projet MEDSTAT IV, la 

des Changes à participer à la visite d’étude 
organisée sur les statistiques du commerce 
extérieur et de la balance des paiements. 
Cette visite d’étude s’est tenue à l’Institut 
Statistique de Danemark du 6 au 7 décembre 
2017 sous le thème « Ajustements statistiques 
sur le commerce extérieur des marchandises 
pour l’établissement de la balance des 
paiements». L’objectif de cette visite était de
s’inspirer de l’expérience danoise en la 
matière. 
Les thèmes discutés ont porté sur 
l’organisation du système danois 
d’établissement de la balance des paiements 
(BDP), les sources de données ainsi que 
les Tables de transition entre le commerce 
extérieur des marchandises (ITGS) et la 
balance des paiements.

Le Partenariat Multilatéral entre le Fond 
Monétaire Arabe(FMA), l’organisation 
mondiale du commerce (OMC), le 
Départements de Statistiques des Nations 
Unis (DSNU) et la Commission Économique 
et Sociale pour l’Asie Occidentale (CESAO) a 
organisé, pour les pays arabes, du 20 au 23 
novembre 2017 à Abu Dhabi, Émirats Arabes

 

Les objectifs de cet atelier étaient de :
- faire le point sur les progrès réalisés dans 

2015 (Statistiques 
des services de la balance des paiements, 

directs étrangers, diffusion des données et 
assistance technique) ;
- s’enquérir des meilleures pratiques de 
collecte et de compilation dans le secteur des 
services ;
- sensibiliser à la statistique du commerce 
des services et à ses concepts et d’assister 
les participants pour une meilleure 
compréhension du manuel sur les statistiques 
du commerce international des services 
(MSITS 2010) ;
- répondre à l’objectif 17 de l’Agenda 2030 
pour le développement durable.

Changes a participé, s’est tenue à Bruxelles 
du 28 au 30 mars 2017. Elle était organisée 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
MEDSTAT IV conjointement par l’UNSD et 
le Maroc.
Les sujets traités durant cet atelier ont 
concerné les aspects des nouvelles normes 
internationales en matière de statistiques 
de marchandises «IMTS2010-», les nouvelles 

d’échange de données et de métadonnées 
«SDMX».
Les pays participants ont soulevé les 
problèmes concrets auxquels ils sont 
confrontés lors de la mise en œuvre des 
nouvelles recommandations et les solutions 
qu’ils peuvent mettre en œuvre. Ils ont 
exprimé également leur besoin d’assistance 
technique en la matière essentiellement 
dans les exercices miroir dans le domaine 
du commerce international, les indices de 
valeur unitaire, l’application des normes 
IMTS, les tableaux de correspondance entre 

de l’outil SDMX.Unis, un atelier régional de suivi sur les 
statistiques du commerce des services. 
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2017 à Marrakech

balance des paiements et autres 

interconnexions

 ACTIVITES STATISTIQUES

international de la statistique (ISI 2017) qui 
s’est tenu à Marrakech entre le 16 et le 21 
juillet 2017 en présence des intervenants et 
participants experts et spécialistes dans le 
domaine de la statistique en provenance de 
plus de 150 pays du monde.
L’objectif de ce congrès, organisé chaque 
deux ans, est de renforcer la capacité des 
participants en termes de traitement, 
d’analyse et de compilation des statistiques 
dans tous les domaines (Industrie, agricole, 
administrations, commerce …).
Lors de ce congrès, plus de 450 sessions ont 
été programmées et animées par les différents 
cadres et responsables des organismes 
nationaux et internationaux.

session de collaboration avec l’UNSD avec 
la participation du Viêtnam et des États-
Unis consacrée à l’intégration des pays en 
développement dans les chaines de valeur 

un papier sur l’intégration du Maroc dans 
ladite chaîne pour le secteur automobile. 
Lors de sa présentation, le représentant de 

- la valeur ajoutée du secteur automobile 
à travers un ensemble d’indicateurs qui 
mesurent l’évolution importante de ce secteur 
au Maroc ;
- l’importance des investissements directs 
étrangers dans le secteur automobile ;
- le classement du Maroc par rapport aux 
pays émergeants.

statisticiens et économistes des banques 
centrales qui développent ou utilisent les

statistiques de la balance des paiements 
et qui souhaitent développer l’analyse de 
la mondialisation ou des interconnexions 

tables rondes, les participants ont été invités 
à partager leurs expériences dans ce domaine.
Les sujets traités de manière interactive avec 
les participants ont concerné :

la balance des paiements et de la position 
extérieure nette;
- le contrôle de la qualité et le renforcement 
de la coopération avec les entités déclarantes;
-  la conception d’enquête ;

- l’utilisation de statistiques externes pour 
l’
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I.Capital humain

A. Le recrutement    

Tableau N°21
des séminaires organisés à l’étranger

ACTIVITES SUPPORT

 

capitaux (Séminaire conjoint 
avec la Banque du Liban)

1 cadre

1 cadre

1 cadre

1 cadre

1 cadre

1 cadre

Résilience des systèmes 

Transformer une banque 
centrale 

conjoint avec le Federal Reserve 
Board) 

risques dans une banque 
centrale 

Séminaire biennal sur les 

assurances 

s’articulent autour de : la gestion des 
ressources humaines, les achats et moyens 
généraux, la gestion des archives et la 
documentation et le système d’information.

Dans un objectif de modernisation et de 
professionnalisation de la fonction RH au sein 

et de valoriser les compétences en interne , 
l’année 2017 a été marquée par le lancement 
de trois chantiers importants à savoir :
- La révision du statut, du système 
d’évaluation et du système de rémunération 
du personnel ;
- Un projet de réalisation des bilans de 
compétences pour l’ensemble du personnel 

partant, d’élaborer un plan de formation 
triennal « 2018-2020 » ;
- L’externalisation du crédit logement en 

Toujours dans la continuité des efforts de 
l’Organisme en matière de renforcement 
qualitatif et quantitatif de son capital 
humain, différentes actions de formation, de 
recrutement et de mobilité interne ont été 
réalisées.

En 2017
à l’organisation de deux concours de 
recrutement qui ont permis l’embauche de 9 

  .etsiruj nu’d te setsimonocé
Aussi, un appel à candidatures a été lancé 
pour l’occupation du poste de Chef du 
Département Ressources dont le sort a été 
infructueux à deux reprises. L’année 2017 a 
connu également la nomination d’un Chargé 
de Mission.

en septembre 2017 par un marché cadre de 
3 ans. 

des Changes avec l’Institut Bancaire et 
Financier International, certains cadres et 
responsables ont pris part à des séminaires 
organisés par ce dernier. Ces séminaires ont 
porté sur les thèmes cités dans le tableau ci-
après :
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C. La Mobilité

II.Achat et moyens généraux
A.Les marchés

 B. Les bons de commande

 III. Centre documentaire

A. Projets SI

ACTIVITES SUPPORT

Parallèlement aux formations précitées, 

formations suivantes :
- Une formation de 3 jours sur les régimes 
douaniers, animée par les experts de 
l’Adminstration des Douanes et Impôts 
Indirects
statisticiens ;
- Un responsable du Département Ressources 

  .» eiap

En 2017, et pour des nécessités de service, 5 
agents ont été mutés d’une structure à une 
autre.

Au titre de l’année 2017, les marchés passés 
sont au nombre de 17     : tius emmoc sitrapér ,
• 3 marchés relatifs au budget d’investissement  
avec un total de 4.900.212,00  Dirhams ; 
• 14 marchés concernent le budget de 
fonctionnement avec un total de 4.981.976,66 
Dirhams.

 
79 est le nombre des bons de commandes 
engagés durant l’année 2017, avec un 
montant total de 1.697.474,00 Dirhams.

Le traitement du courrier au sein du bureau 
d’ordre s’effectue dans le cadre d’un travail 
à la chaîne basé sur une répartition claire 
et équilibrée. De même, le courrier reçu est 
traité et acheminé dans les meilleurs délais à 
son destinataire.
En 2017, le nombre total du courrier traité 

a avoisiné 35.270 dont 20.259 arrivées et 
15.011 départs externes.
Concernant la numérisation du courrier, la 
totalité du courrier Départ a été scannée. 

Quant au courrier Arrivée, 11.000 
correspondances ont été scannées, soit 54% 
du total reçu.
Durant 2017
convenu avec les banques de désigner des 
mandataires pour le retrait de leur courrier 
départ (autorisations) directement auprès 

ou son retard au niveau de la poste. Cette 
opération sera à même de garantir la rapidité 
et la sécurité de l’acheminement du courrier 
Départ.

externe pour l’accompagner dans l’archivage 
de ses dossiers. En 2017, le volume des 

soit plus de 900  boites d’archives  
L’Office des Changes veille à ce que la réponse
aux demandes de consultation des archives 
externalisées par ses services soit faite dans 
les meilleurs délais.  

Après la reconstitution du fonds documentaire 

l’ensemble du personnel a été lancée en mai 
2017. 

Changes pour l’amélioration de son système 
d’information ont porté au cours de l’année 
2017 sur, d’une part, le lancement de 
plusieurs projets d’envergure, et d’autre 
part sur la pérennisation et l’évolution du SI 
existant, et ce, via les actions suivantes :

Changes, notamment les applicatifs les plus 
critiques tels que le système de gestion du 
courrier, la plateforme Télé-déclaration/Télé-
services, le système de Gestion des Dotations, 
le système de production des statistiques 
du Commerce Extérieur, ainsi que tout le 

Changes ;

archives versées à la société a concerné 16,5 m ,3

CHORFI
Note
supprimer le "s" et ajouter "e"animée
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B.Infrastructure réseau et système

ACTIVITES SUPPORT

- Recette des web-services du Système de 
Gestion des Dotations, banque par banque 
pour passage à la déclaration en ligne des 
utilisations des dotations.
- Projet de refonte de l’application 
Change : Ce projet consiste à la refonte de 
l’application « Change » développée sous la 
technologie SQL Server 2008, VB6 qui est 
devenue obsolète. La refonte permettra de 
dépasser premièrement cette obsolescence 
technologique, deuxièmement, d’élargir la 
couverture   fonctionnelle de l’application 
de traitement des formules bancaires et 

ainsi que la qualité de la donnée;
- Contribution à l’accompagnement des 
intermédiaires agréés dans le cadre de 
la refonte du reporting bancaire : Le 
Département Organisation et SI contribue 
activement à l’assimilation, de point de 
vue technique, du nouveau dispositif de 
déclaration par les banques de la place, et ce, 
en programmant des ateliers techniques avec 
elles, une à une et en effectuant des simulations 
d’échanges de données selon les nouvelles 
spécifications ; 
 - Projet « Statistiques des Investissements 
Directs » : Ce projet consiste à l’automatisation 
de production des statistiques des 
investissements étrangers de bout en 
bout, depuis la collecte et le traitement des 
données en input (Base de change, enquêtes 
statistiques en provenance des opérateurs 
ou des autres administrations) jusqu’à 
la production des agrégats de la position 
extérieure globale ; 
- Lancement du projet de refonte du Site 
WEB.

-  Continuer à automatiser les échanges des 
données avec les partenaires de l’Office des 
Changes ;
-   Améliorer les performances des fonctions 
de support ;
-  Augmenter la disponibilité et la sécurité 
des systèmes et des réseaux ; 
- Continuer à améliorer les performances des 
fonctions de support et optimiser la qualité 
des services rendus aux utilisateurs ;
- Mettre à la disposition des utilisateurs les 
ressources et les outils informatiques leurs 
permettant l’utilisation des systèmes d’infor-
mations; 
-  Faire évoluer l’utilisation IT au niveau des 
outils informatiques mis à la disposition des 
utilisateurs et ce, par la mise à niveau conti-
nue des logiciels ;
- Assurer la formation aux utilisateurs pour 
qu‘ils exploitent et utilisent les ressources 
informatiques mises à leurs dispositions.

La stratégie adoptée par l’Office des Changes 
consiste à garantir l’évolution de l’infrastruc-
ture supportant le SI, de systématiser le 
recours aux technologies de l’information 
comme outil de travail et de l’inscrire parmi 
les priorités de sa stratégie de modernisation 
et de développement. Les priorités de l’Office 
des Changes dans ce cadre se dressent ainsi :

En effet, les réalisations 2017 se présentent 
ainsi : 
- La dématérialisation des processus de 
gestion des consommables, de l’exploitation 
des applications et des demandes du matériel 
informatique et ce, par leur intégration au 
niveau de l’application de gestion du parc 
informatique ;
- Optimisation de l’organisation ITIL pour la 
prise en charge des incidents et des demandes ; 
-  Mise à jour des services offerts au niveau 
du catalogue de service ;
- Conclusion du marché relatif à la 
consolidation des liens internet permettant 
de mettre en place la haute disponibilité au 
niveau de l’ensemble des services web ;
-  Conclusion du marché de mise à niveau du 
matériel informatique pour la mise à niveau 
du parc PC et imprimantes par l’acquisition 
de 189 PC, 46 PC portables et 16 imprimantes 
réseaux;   
- Renouvellement du contrat relatif aux 
connexions 4G
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C.Qualité et Sécurité SI

ACTIVITES SUPPORT

- Renouvellement du marché relatif à la 

des Changes. Cette opération a permis 
de mettre à jour l’ensemble des modules 
contenus au niveau de la solution et ce, pour 
garantir un niveau élevé de sécurité ;
- Fédération et généralisation des échanges 

des Changes à savoir, les intermédiaires 
agréés, les bureaux de changes et les 
sociétés de transferts à travers la plateforme 
informatisée d’échanges de données.

La sécurité constitue l’un des axes majeurs 

et pour lequel tous les moyens humains et 

C’est dans ce contexte qu’a été lancé le 
chantier de mise en place du mini Centre 
Opérationnel de Sécurité SI (SOC) par le 
biais de la solution SIEM Qradar, dédiée à la 
gestion des informations et des événements 
de sécurité informatique. Elle permet d’avoir 
une vue globale et intelligente sur les menaces 
externes et les activités suspectes internes à 
travers des Tableaux de bord et Reportings 
conformes aux normes.
Dans ce cadre, une procédure intitulée 
« traitement des alertes de sécurité générées 
par la plateforme SIEM » a été mise en place 

que le rôle et les responsabilités de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans le processus de 
traitement des alertes de sécurité des SI par 
la plateforme SIEM. 

Le Responsable Sécurité du Système 

déclaré au niveau du « MaCert » et constitue 

de la plateforme.

tels que la détection des intrusions, 
l’émission d’alertes et d’avertissements, 
l’analyse des incidents, le traitement des 
vulnérabilités et des codes malveillants, et 
des services proactifs comme l’audit et le 
diagnostic de sécurité, mais également des 
services de conseil en sécurité des systèmes 
d’information. Durant l’année 2017 et grâce 
à cette collaboration plusieurs attaques ont 
été gérées ou évitées dont certaines étaient 
répandues à l’échelle mondiale. 
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85 % de la commission de change, suivi des produits 
non courants avec 12 %.

PRODUITS 2014 2015 2016 2017

Commission de Change 263,14  

7,80 8,17 6,13 3,5

246,26 248,96 271,31

10,00

19,10 40,34 67,22 37,52

0,36 0,5 0,47 0,73

0,08 0,11 0,11 0

300,3 301,43 328,61 317,84

6,05 5,72 4,78

Produits non courants

TOTAL

CHARGES 2014 2015 2016 2017

Charges du personnel 92,60

49,70 78,58 39,93 58,15

94,2 108,99 81,9

250,00

392,30 322,78 398,92 260,05 

150 250 120
l’Etat

Autres charges

TOTAL

Vente des données 

                                                                                         
En millions de dirhams

INFORMATIONS FINANCIERES

En millions de dirhams

le plan comptable, au Code Général de 
Normalisation Comptable (CGNC), en vertu 
du décret n°2-89-61  du 10 novembre 1989 

des établissements publics. Il est soumis 
également aux dispositions d’un arrêté 

établi conformément à la loi n° 69-00    

entreprises publiques et autres organismes 
et entrée en vigueur en date du 22 juillet 
2005.

Outre le suivi permanent des comptes de 

sont audités par un expert-comptable 

l’organisme.

O Changes
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ACTIF

PASSIF

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

VARRIATION

VARRIATION

Financement 
permanant

157,2

347,6

26,1

80

87,74

0

223,39

62,5

84,47

0

-62%

-100%

151,2

326,36

148,78

256,26

136,52

314,38

-8%

23%

257,8

13,6

441,1

441,1

387,36

387,36

492,27

492,27

386,86

386,86

-32%

-21%

148,42

61

120,1

173,51

165,87

72,48

38%

-58%Passif circulant

Trésorerie passif

TOTAL 

TOTAL 

                                                                                         
En millions de dirhams

                                                                                         
En millions de dirhamsPassif

386,86 millions de dirhams, soit une baisse de 21% 
par rapport à 2016.

INFORMATIONS FINANCIERES

A.Structure du bilan

En 2017
ont connu une diminution remarquable de 
35% par rapport à 2016. Une diminution qui 
découle de la baisse de 52% de la contribution 
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158 % par rapport à 2016.

RUBRIQUES 2014 2015 2016 2017 VARRIATION

Produit Financiers

Produits non 
courants

271,3

10

19.1

141,5 125,43 139,72 108,58 -22.29%

255.04

6,08

40,37

255,67

5,72

67.22

275,56

4,78

37.51

7.87%

-16.43%

272

0,37

250

130,5

9.6

-231.2

-91

-91

133,42

5,83

-156.72

-17.47

-17.27

116,2

5,37

-191,64

-70.07

-70.14

167,28

4,78

-113.92

58.14

58.12

43.96%

-10.99%

-182.86%

-182.97%

-40.56%

-40.50%

-44.20%

258,85

0,24

197,09

255,92

0,35

258.86

275,87

0,00

151.44

7,78%

-100.00%Charges Financières

Charges non 
courantes

Résultat 

Résultat non courant

Résultat avant impôt

Résultat net

                                                                                         

En millions de dirhams

PLACEMENTS 2014 2015 2016 2017

Placements au 31 Décembre 102,3

7,8

234,2 122,47 30,34 78,40 

3,085,17 3,82

117,3 27,26 74,58

-

-

-

-

-

-

-

-

Achat de bons de Trésor

Dépôts à terme

Intérêts produits (nets)

TOTAL

En millions de dirhams

INFORMATIONS FINANCIERES

B.Comptes de produits et de charges

En 2017
des Changes a augmenté de 44% atteignant 
un montant de 167,28 millions de dirhams. 

11% pour s’établir à 4,78 millions de dirhams. 
Le résultat net en 2017
de 58,12 millions de dirhams et ce, en raison de 
la diminution des charges courantes de 22% 
ainsi que celle des charges non courantes 

de 41%  (notamment la contribution au Budget 
Général de l’Etat) et ce en dépit de la baisse 
des produits non courants de 44%.

- Excédent de trésorerie
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Annexe 1 : Organigramme détaillé de l’Office des Changes
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Annexe 2 : États financiers de l’Office des Changes au 31 Décembre 2017
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